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A A L ’ IN T É R I E U R :

Des collaborations transatlantiques pour S.H.O.P.
A Fanjeaux nous
avons été très flattées de
recevoir une invitation de la
part de Janet Welsh op,
directrice du Mc Greal
Centre à l’Université dominicaine de Chicago, pour
fournir une intervenante
pour le 9ème colloque dans
la série « Confié à notre
sauvegarde » en juin 2008.
Puisque le Mc
Greal Centre est vraiment
un organisme sœur, nous
souhaitions depuis toujours
avoir une relation de travail
fructueuse avec ces partenaires d’outre Atlantique.
Leur travail principal est le
projet OPUS: la publication
par étapes d’une histoire
détaillée de la famille dominicaine aux Etats Unis.
Début juin, Sr
Barbara s’envola donc pour
Chicago et le magnifique
campus fondé par les Dominicaines de Sinsinawa.
Son intervention était intitulée “L’étude de l’histoire
dans la transmission des
valeurs Dominicaines;” elle
y souligna l’importance de

l’histoire comme moyen
d’accès à la plénitude de
l’identité dominicaine. Le
Mc Greal Centre a l’intention de publier la conférence de Sr Barbara sous
forme de brochure; le texte
est également disponible
sur le site Internet Domlife.
Les participants
(sœurs, frères et laïcs de
différentes nationalités)
étaient pour la plupart archivistes ou historiens.
A un autre moment de la semaine, Sr
Barbara dirigea une séance
d’échanges autour des activités du projet S.H.O.P..
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• De nouvelles publications
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de l’Association
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(Pour la suite des collaborations transatlantiques, voir
p.3.)

• Le caractère international de
l’histoire dominicaine

Srs Janet Welsh, Barbara Beaumont et
des participants au colloque «Confié à
notre sauvegarde» à Chicago en juin.

De nouvelles soeurs en
résidence à la maison
S.H.O.P. à Fanjeaux cet automne
Secondary Story Headline

En septembre, Sr
Patricia Hannan op, des
Dominicaines de Nouvelle
Zélande est arrivée pour se
joindre à l’équipe SHOP
pendant 3 mois. Canoniste
hautement qualifiée, et
passionnée d’histoire, Sr
Patricia s’investit beaucoup
pour la révision et la mise à
jour du catalogue de la
bibliothèque. Nous espérons pouvoir bientôt publier

ce catalogue sur la page
web de S.H.O.P..
Début octobre
elle fut rejointe par Sr Gabrielle Sambre op de la
Congrégation de Fichermont Belgique. Ses compétences en informatique sont
mises à contribution dans la
transcription de la biographie manuscrite de Mère
Marguerite de Jésus de
Senaux, fondatrice des

deux premiers monastères
de Dominicaines à Paris au
XVIIème siècle.. Sr Gabrielle accueille aussi les
pèlerins à la Maison de St
Dominique à Fanjeaux
(voir page 3).
Sr Marie Bruno
Imbert op de la Congrégation de Gramond (France)
continue à venir régulièrement et assure des permanences.

Sœurs Gabrielle (en-haut) et
Patricia (en-bas)
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Le projet Monasticon Matrix et une rencontre d’historiennes du
monachisme en Bretagne
La section d’histoire de la religion de l’Université de Californie du Sud à,
Los Angeles, à l’origine du projet Monasticon Matrix (des bibliographies sur l’histoire du monachisme en ligne) organisa un colloque hors du commun en juillet cette
année. Pour commencer, le cadre lui aussi était exceptionnel: un château de conte de
fée au milieu d’un lac dans la belle campagne bretonne. Les dix chercheuses qui y
participèrent étaient en nombre égal européennes (anglaises, belge, italienne et macédonienne) et américaines, et spécialisées dans le domaine du monachisme féminin
bouddhiste et chrétien à l’époque pré-moderne.
Cet événement fut généreusement financé par la fondation Borchard
(Californie du Sud), qui sponsorise régulièrement des échanges internationaux d’universitaires. Le thème retenu cette fois était « La femme religieuse à l’époque prémoderne — de nouveaux vocabulaires pour l’étude inter-culturelle ». Chaque participante prépara une communication qui fut transmise aux autres à l’avance et les journées à La Bretesche furent consacrées à des échanges, sous la présidence du Professeur Lisa Bitel (Los Angeles).

Historiennes du monachisme au travail
dans le cadre féerique du Château de la
Bretesche, près de Redon.

La communication de Sr Barbara de S.H.O.P. traitait de «Historiographie
et mythologie dans l’étude de la religieuse médiévale »; le monastère de Prouilhe fut
le principal cas cité. Il est prévu que les communications soient publiées (en anglais).
(On peut consulter le site Monasticon Matrix à: http://monasticmatrix.org).

Un don de livres reçu
de Parable, USA

Des Dominicaines des Pays-Bas passent leurs
vacances à la maison S.H.O.P.

Nous avons appris avec
regret la fermeture du bureau
«Parable» à Chicago. Nous étions si
habitués à voir les pèlerins des voyages «Lands of Dominic» pendant l’été
à Fanjeaux — ils vont nous manquer.

Sr Holkje van der Weer op
de la Congrégation de la Sainte Famille, Neerbosch, Pays-Bas passa ses
vacances à Fanjeaux en juillet en compagnie de deux jeunes aspirantes à la
vie dominicaine.

La directrice a généreusement proposé à S.H.O.P. les livres de
leur bibliothèque que nous n’avions
pas déjà. Un grand paquet est donc
arrive et son contenu a bien augmenté
notre rayon consacré à l’histoire des
Dominicaines aux USA.
Les dons de livres sont toujours les bienvenus!

C’était leur première visite
aux lieux saints dominicains, et elles
ont découvert avec enthousiasme les
débuts de notre histoire, sans oublier le
climat du Sud Ouest, ni la gastronomie
locale!
D’autres vacanciers op seront les bienvenus!

Sr Holkje et Paula à Fanjeaux

Anniversaires et Jubilés
Il est normal qu’on ait beaucoup parlé ces temps-ci du huitième
centenaire de la fondation du monastère de Prouilhe. D’autres communautés cependant ont aussi marqué des

anniversaires importants cette année.
En particulier, le monastère
de Ratisbonne, Bavière, en Allemagne
célébra au printemps les 775 ans de
son existence. Et à la différence de
Prouilhe, les sœurs ont été présentes sur le site sans interruption depuis 1233. Mais elles
n’ont pas échappé complètement à la persécution: pour se
conformer aux exigences de
l’utilité publique elles étaient
obligées de fonder une école au
XVIIIe. L’école existe toujours,
avec le monastère qui le jouxte.

< Ratisbonne, Allemagne>

Cette année, un des monastères de ce que nous avons l’habitude
d’appeler le Nouveau Monde célébra
son 300ème anniversaire — Sta Rosa à
Lima, Pérou, fondé sur le site d’une
maison où Ste Rose passa ses dernières années. Cette communauté non plus n’a
pas connu d’expulsion,
tout comme trois autres
monastères anciens du
Pérou, dont Aréquipa
fondé en 1579. (Voir la
photo du sanctuaire de
Ste Rose, en haut à
droite, page 3).
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Les jeunes moniales du Pérou étudient l’histoire dominicaine
Par l’intermédiaire du promoteur des moniales, nous est parvenue une demande de la part de la Fédération des moniales dominicaines du
Pérou pour un cours sur l’histoire primitive de l’Ordre des Prêcheurs et la
place des moniales dans cet Ordre.
Dès que le fr Brian Pierce op
eût accepté de servir d’interprète, Sr
Barbara se fit à l’idée d’un si long
voyage, puisqu’il était possible de le
combiner avec celui de Chicago.
Etant donné l’enthousiasme
et l’attention des trente-sept jeunes
sœurs qui suivirent les cours, cela
valait vraiment le déplacement,
comme dirait le guide Michelin. Au
cours de la semaine, on aborda l’histoire des constitutions des moniales
dominicaines, ainsi que l’évolution de
leur formule de profession.
Pour le dernier jour du
cours, chaque monastère, travaillant en
équipe, devait préparer une présenta-

tion de sa propre histoire. Ce
travail fut très bien fait, et les
sœurs ont promis de tout mettre
par écrit, pour que nous puissions intégrer leurs textes à
bibliothèque de S.H.O.P.
Particulièrement intéressante
est l’histoire du
monastère de Cuzco, construit sur le
site d’un temple
Inca de vierges
consacrées au dieu
soleil.

Des sœurs de ces 5
monastères à Lima, Cuzco et Aréquipa ont
participé au cours d’histoire dominicaine
avec Sr Barbara en juin.

Dans ces
récits, on fit souvent
mention de la destruction des monastères par des tremblements de terre au
cours des siècles, et
ce danger est toujours
présent...

Des sœurs de SHOP servent de guides à la Maison de St Dominique
qui est plus particulièrement responsable de cette activité. Depuis un certain
nombre d’années déjà elle assistait le
Fr Elie-Pascal Epinoux op, gardien des
lieux, pendant l’été.

Les sœurs de SH.O.P. ont
la chance de pouvoir participer à
l’accueil des pèlerins à la Maison de
St Dominique. C’est Sr Gabrielle

Nous espérons, qu’en collaboration avec d’autres et
en concertation avec
l’office de tourisme de
Fanjeaux, il sera possi-

ble à l’avenir de proposer des visites
de tous les lieux saints dominicains à
Fanjeaux/ Prouilhe.
Le nombre de personnes qui
cherchent à visiter ces sites est surprenant, même en cette saison. Cette semaine, par exemple, nous avons reçu
un groupe de famille op du Nigéria, un
touriste russe et une trentaine de jeunes confirmants de Toulouse.

±±±±±±

Un nouveau livre sur les saintes op par une moniale espagnole
Il faut féliciter au plus haut
degré la Sr Irene Benavente Eyriey op,
née en Argentine et actuellement moniale au monastère d’Orihuela, Espagne, pour le magnifique volume
qu’elle a compilé pour marquer le
800ème anniversaire des débuts des
moniales dominicaines à Prouilhe.
Le livre est intitulé Santas y
Beatas de la Orden de Predicadores
(1207-2007) (Saintes et bienheureuses
de l’Ordre des Prêcheurs). Avec plus
de 400 pages, c’est une mine d’informations sur nos ancêtres illustres. Sr
Irene présente les biographies selon la
branche de l’Ordre à laquelle les sain-

tes et bienheureuses appartenaient, et par ordre chronologique.
Ce livre est agrémenté d’un très grand nombre
d’illustrations en couleur;
même si le lecteur a peu de
connaissances en espagnol, il
peut tirer profit de ce bel ouvrage. Il est édité par la
« Fédération de l’Immaculée » des
moniales d’Espagne; disponible au
magasin de Prouilhe, prix 60 €. Contacter Sr Lioba op:
magasindeprouilhe@wanadoo.fr
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Membres du bureau :
PRESIDENTE
Sr Mary O’Driscoll op
(Cabra, Dublin, Irlande)
SECRETAIRE
Sr Patricia Dougherty op
(San Rafael, Californie, USA)
TRESORIERE
Sr Barbara Beaumont op

Nous sommes sur Internet!

http://fanjeauxproject.
op.org

Seriez-vous intéressés par un
échange de livres d’occasion en
ligne?

La première
publication de S.H.O.P.
est sortie!

(Herne, Belgique)

Devenez membre
de l’Association
S.H.O.P. !
C’est
tellement
facile!
Envoyez-nous
vos
coordonnés par e-mail ou
par courrier, avec 20 € (en
espèces, par chèque ou par
virement — voir le détail
de notre CCP en bas de la
page). Ainsi vous recevrez
régulièrement
notre
bulletin et serez informé
de nos publications et
événements. Vous pourrez
aussi
profiter
des
possibilités d’étude et de
logement à Fanjeaux.

Les dons sont reçus avec
gratitude — ils nous
permettent d’acquérir de
nouveaux livres pour la
bibliothèque
qui
est
consacrée à l’histoire des
Dominicaines.

Proposez vos doubles et trouvez
peut-être le livre que vous

Pour répondre à l’intérêt suscité par les articles
mensuels parus dans les IDI tout au long de l’année jubilaire de Prouilhe, on proposa de les éditer sous forme de
plaquette.

recherchez!
Contactez S.H.O.P.

A paraître prochainement:

Le texte des articles fut révisé et complété et
quelques illustrations vinrent agrémenter le volume.
Une nouvelle bibliographie pour l’étude de l’histoire du
monastère de Prouilhe fut ajouté.
La production fut confiée à l’imprimerie CIALe N° 23 de MéCO à Louvain-la-Neuve, Belgique, partenaire de Mé- moire Dominicaine sortira en
moire Dominicaine depuis dix ans.
novembre. Il sera consacré aux
actes du colloque historique
Studies and reflections for the autour du thème « Prouilhe
800th anniversary of the found- dans le siècle de sa fondation »
ing of the monastery of Prouilhe qui se tint au monastère en
par Sr Barbara Beaumont op
septembre 2008 pour marquer
S.H.O.P. publications
son 8ème centenaire.

Disponible
par courier de
S.H.O.P.

Prix: 30€
Disponible en librairie ou SHOP
transmettra vos commandes.

prix 10 €
+ port
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